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LES PGM DANS LE MONDE 
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La première culture commerciale d’une variété végétale transgénique a eu lieu en 1994. Il 
s’agissait d’une tomate à maturité retardée. 1996 voit les premiers développements commerciaux des 
espèces de grande culture. 
 

De 1996 à 2011 les surfaces cultivées en PGM dans le monde sont passées de 1, 7 millions 
d’hectares à 160 millions, un taux d’adoption sans précédent  d’une nouvelle technologie agricole. En 
2011 les surfaces en PGM dans les pays en développement ont atteint celles des pays industrialisés. 
Les pays ayant les surfaces les plus importantes sont, par ordre décroissant, les États Unis d’Amérique, 
le Brésil, l’Argentine, l’Inde, le Canada et la Chine. Le marché de semences de PGM atteint en 2011 
13,251 milliard de dollars, soit 30% du marché mondial des semences ou 50% du marché des 
semences des principales espèces concernées. Dans certains pays l’absence de PGM au catalogue 
d’une entreprise lui ferme le marché. 
 

Les principales espèces sont le soja, le maïs et le coton. Cependant il faut aussi noter, mais sur 
des surfaces plus restreintes  la betterave à sucre, la luzerne, le peuplier, le maïs doux, la papaye, la 
courgette, la tomate et la pomme de terre. 
 

Les principales caractéristiques sont la tolérance à un ou plusieurs  herbicides, la résistance à un 
ou plusieurs insectes et, de plus en plus souvent l’addition de la tolérance à un herbicide et la 
résistance à un insecte. Pour les fruits et légumes c’est surtout la résistance à un virus qui est utilisée. 
Pour la pomme de terre il s’agit de la modification de l’amidon. 
 

Les principaux développeurs de PGM cultivées sont nombreux : Monsanto, Syngenta, DuPont 
Pioneer, Bayer Crop Science, BASF, les recherches publiques chinoise, indienne, brésilienne et 
argentine. 
 

Contrairement au développement au niveau mondial, la situation en Europe est très différente. 
Alors que les PGM correspondent à 10% des terres cultivées dans le monde, elles n’y représentent que 
0,006%. Il n’y a plus de culture de PGM en France. Cette situation a provoqué une délocalisation hors 
d’Europe de la plupart des recherches dans le domaine de la transgenèse végétale appliquée. Il y a un 
risque certain de perte d’expertise en Europe dont en France même si elles ont été pionnières dans ce 
domaine dans les années 1980 comme le montre le nombre d’essais effectués sur nos territoires à la fin 
des années 1980 et dans les années 1990. L’expérience montre en effet que sans développement 
« industriel » il ne peut pas y avoir de recherche active. 
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